
“BIENVENUE SUR LA PLAGE 
DU PRIEURÉ À DINARD”

ILLE ET VILAINE

Balade Kayak 35

RDV : 
Au chalet bleu 
Plage du Prieuré 
Avenue de la 
Vicomté 
35800 Dinard

NIVEAU :

DURÉE :

FACILE

Etienne votre moniteur vous fera partager sa passion pour ce 
sport de glisse accessible à tous.
Vous découvrirez la station balnéaire le long de la promenade 
du Clair de Lune avec une vue imprenable sur les villas qui 
surplombent la mer.

Selon votre niveau et vos envies, choisissez votre formule : 

• Découverte de la côte et du paddle en séance d’initiation d’1h30
• Balade (2h) au clair de Lune , du Prieuré vers le bec de la Vallée
• Randonnée de 3h pour les plus sportifs du Prieuré vers les 

plages de l’Écluse et Saint-Enogat

une sortie coucher de soleil en harmonie avec votre SUP, la mer 
et les couleurs nuancées de la Côte d’Émeraude.

1H00 A 3H00

Votre 
accompagnateur :

Etienne DEHEEGHER
• Brevet professionnel 

kayak de mer
• Accompagnateur 
  nautique

RÉSERVEZ :   06 62 53 18 05 - baladekayak35@gmail.com
www.baladekayak35.com

Paddle à dinard, 
sur la côte d’emeraude

Balade
et rando
nautique

Dinard



NOS AUTRES BALADES
A la découverte de Saint-Suliac en kayak
35430 Saint-Suliac
Forts de Saint-Malo en kayak de mer
35400 Saint-Malo
Balade en kayak de mer sur Dinard
35800 Dinard

Enfants
(10/12 ans)

Ados
(13/17 ans) Adultes

Initiation 1h30 20 € 24 € 28 €

Découverte 2h / 28 € 32 €

Coucher de 
soleil/Rando 3h / 36 € 40 €

PADDLE à dinard, sur la côte d’emeraude

• L’accompagnateur est un professionnel : diplômé 

• 
• Le matériel est en parfait état de fonctionnement

• L’activité est respectueuse de l’environnement

• 

Nos engagements : 

Coordinateur du  label 

Retrouvez d’autres balades sur :
www.nautismebretagne.bzh96
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Balade accessible à tous publics, 
initiation à partir de 10 ans accompagné d’un 
adulte.
Sorties découverte adaptées aux débutants, 
randos pour les sportifs et les initiés.

Calendrier :  consulter le site à la rubrique 
«standuppaddle» : 

www.baladekayak35.com

Matériel fourni : adapté à votre niveau et 
à votre gabarit
SUP «GONG™» 10’6 - 11’6 - 12’6 et Giant 15’

gilet et chaussons.

Tarifs : (par personne) 

Groupe sur devis à partir de 6 personnes

Possibilité de location : (sans moniteur)
Tarifs à l’heure


